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Jérémie 
Déclencheur 

Qu’y a-t-il dans le puits?


Matériel 
• Boite en carton (taille moyenne) 
• Exacto 
• Objets de différentes tailles et textures 

  
Étapes 
Avant la classe, préparez la boite. 
1. Assurez-vous que les rabats de la boite soient ouverts ou coupés. Ceci laissera un côté de la boite 

 ouvert. 
2. Sur un côté fermé de la boite en carton, tracez 2 cercles. Ils devraient être assez grands pour que 

les enfants puissent y mettre leurs mains. 
3. Ensuite, utilisez l’exacto pour les découper. Vous voudrez peut-être les tester. Vous pouvez 

toujours les couper un peu plus grands si nécessaire. 

Facultatif pour la boîte 
Vous pouvez couper des bandes de papier de soie coloré pour décorer l’ouverture de la boite. Collez les 
bandes à l’ouverture de la boite à l’aide du ruban adhésif. 

Jeu 
1. Cachez les objets pour que les enfants ne puissent pas les voir. 
2. Demandez à un enfant de se mettre derrière la boite. 
3. Dites aux autre enfants de ne pas révéler de quoi il s’agit. 
4. Demandez à l’enfant de mettre ses mains dans les trous de la boite et de fermer les yeux. 
5. Ensuite, placez un article par le côté ouvert de la boîte. 
6. Laissez l’enfant ramasser l’objet  sans ouvrir les yeux. 
7. Dites-lui de deviner l’objet juste en le touchant. 
8. Laissez l’enfant essayer plusieurs fois de nommer l’objet. Si c’est plus difficile, vous pouvez leur 

poser quelques questions pour les guider. C’était lourd ou léger? Il a fait du bruit? C’était lisse ou 
rugueux? 

9. Demandez à un autre enfant de venir derrière la boite à son tour pour deviner un nouvel objet. 
10. Jouez autant de fois que vous le souhaitez. 
11. Faites le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible,  Jérémie était dans un puits. 
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Facultatif pour le jeu 
Pour simplifier le jeu, vous pouvez utiliser des sacs en papier à la place de la boite et simplement 
demander à l’enfant de fermer les yeux. 

Verset  

Philippiens 4.13 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Bible Stories for Kids! - The Story of Jeremiah | Stories of God I Animated Children's Bible Stories 

Leçon d’objet 

J’aime la façon dont Dieu m’a créé

  
Matériel 
• 3 fleurs 

Étapes 
1. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 
2. Pendant que vous récitez la comptine, faites circuler parmi les enfants trois fleurs différentes qu’ils 

pourront sentir. 

Comptine 
• J’aime la façon dont Dieu m’a créé 

 (Pointez le ciel du doigt et hochez la tête en souriant.) 
• De la tête jusqu’aux pieds 

 (Touchez la tête, puis les pieds.) 
• Ce que j’aime? Eh bien, voyons… 

 (Étendez les mains en signe d’interrogation, puis tapotez la joue en signe de réflexion.) 
• Je vais vous le dire : 1,2,3 

 (Comptez avec les doigts.) 
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Facultatif 
Si vous avez un groupe important, vous pouvez changer les fleurs naturelles par des fleurs artificielles 
parfumées. Remettez une fleur à chaque enfant. Après avoir dit la comptine, encouragez chaque enfant à 
sentir la fleur de trois amis. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Shalom averim 
• Jésus aime tous les enfants 

Cœur du Père 

& Prière

  
Jérémie avait toute une mission : celle de livrer un message aux gens qui n’avaient 
pas toujours envie de l’entendre. 
Est-ce qu’il t’arrive toi d’être comme les gens qui recevaient le message de Jérémie et 
de ne pas vouloir entendre le message? Est-ce qu’il y a des versets dans la Bible que tu n’aimes pas lire? 
Ceux qui parlent du péché en particulier? Si on est honnête, on peut tous dire qu’il y a certains messages 
dans la Bible qu’on n’aime pas entendre. Ceux qui nous disent d’aimer nos ennemis, d’obéir à nos parents, 
que mentir est un péché et que ça ne plait pas à Dieu, etc. Il y a en a plusieurs. On doit comprendre que 
ces messages, ce qui est écrit dans la Bible, sont là pour notre bien et non pour nous faire du mal.  
Tout comme Jérémie qui était décidé de dire le message que Dieu lui avait donné, nous devons nous aussi 
avoir cette même détermination pour recevoir ce message et le mettre en pratique. Si on veut ressembler 
au Père, on doit avoir un cœur ouvert et prêt à recevoir ses instructions, qu’elles nous plaisent ou non. As-
tu décidé comme Jérémie à obéir au Père et à lui ressembler ? 

Prière 
« Père, je veux être obéissant, mais ce n’est pas toujours facile d’obéir, j’ai besoin de ton aide. Donne-moi 
le désir de t’obéir et d’obéir à ta Parole, de faire de toi le premier dans ma vie et de vivre pour toi. Je t’aime. 
Amen. » 
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Brico 

Rouleaux de Jérémie


Materiel 
• 2 tubes de papier essuie-tout 
• Papier kraft roulé 
• Règle 
• Ciseaux 
• Crayons 
• Papier de construction 
• Autocollant 
• Colle blanche 
• Ruban 

  
Étapes 
1. Avant la classe, assurez-vous que les tubes d’essuie-tout soient de la même taille que votre 

papier. Si les tubes d’essuie-tout sont plus longs que le papier, coupez les tubes avec des ciseaux 
à la même longueur. 

2. Distribuez 2 tubes à chaque enfant et un grand bout de papier kraft. 
3. Dites aux enfants d’appliquer de la colle blanche directement sur l’un des tubes d’essuie-tout. 
4. Dites-leur de rouler le haut du papier sur le tube. Assurez-vous qu’il soit bien droit. 
5. Puis, dites aux enfants d’appliquer une autre ligne de colle sur le papier. 
6. Et dites-leur de continuer à rouler jusqu’à ce que le papier recouvre complètement le tube. 
7. Demandez-leur d’étaler le papier de façon à en avoir assez pour les 2 rouleaux. 
8. Dites-leur de répéter maintenant le processus de collage à l’autre extrémité du papier. 
9. Une fois sec, dites aux enfants de décorer les rouleaux en rédigeant une note ou faisant un dessin. 

Ils peuvent également ajouter de la couleur, du papier ou des autocollants. 
10. À la fin, demandez aux enfants d’ajouter un ruban pour la touche finale. Pour ce faire, ils doivent 

rouler chaque tube vers le centre et les attacher avec le ruban. 

Facultatif 
Vous pouvez utiliser des sacs d’épicerie en papier recyclé au lieu du papier kraft. Si vous utilisez un sac, 
coupez le papier sur les côtés pour l’ouvrir dans le sens de la longueur. 

Activité 

Le vase dans la main du potier

  
Matériel 
• Pots de pâte à modeler 
• Étiquettes 
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Étapes 
1. Prenez une photo de chaque enfant et collez-la sur un pot de pâte à modeler. 
2. Donnez à chaque enfant le pot de pâte à modeler avec leur photo. 
3. Expliquez que Dieu les a créés et qu’à leur tour ils devront se créer avec de la pâte à modeler. 
4. Dites aux enfants de prendre leur pâte à modeler et d’essayer de se créer. 

Activité physique 

Relever le défi


Matériel 
• Ce qu’il faut pour relever les défis que vous lancez 

Exemple 
• Crayons 
• Panier avec articles à l’intérieur 
• Verres en plastique 

Étapes 
1. Donnez trois défis aux enfants. Ils ne doivent pas être trop faciles, mais ils doivent être possibles. 
2. Les défis suivent l’idée que les enfants sont capables de tout comme Jérémie l’était. 

Par exemple vous pouvez leur lancer le défi… 
1. D’écrire leur nom; 
2. De soulever un panier raisonnablement lourd; 
3. De créer une tour avec les verres en plastique. 

Collation 

Dans le puits


Matériel 
• Petits cupcakes (gâteaux) 
• Ourson (Gummy Bear ou ourson guimauve) 
• Réglisse 
• Glaçage bleu 
• Glaçage vert 
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Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Préparez une recette de petits cupcakes (gâteaux) en suivant bien les instructions sur la boite. 

Vous pouvez également les cuisiner vous-même. Assurez-vous de laisser refroidir les gâteaux 
avant de passer à l’étape suivante. 

3. Retirez le centre du gâteau. Le trou doit être plus grand que l’ourson. 
4. Mettez du glaçage bleu au fond du trou. 
5. Placez l’ourson dans le trou. 
6. En utilisant du glaçage, placez une réglisse sur le côté comme exemple de corde. 
7. Utilisez le glaçage vert pour recouvrir le dessus du petit gâteau. 
8. Distribuez un cupcake à chaque enfant et faites le lien avec l’histoire du jour. Jérémie a été dans 

un puits.
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